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• Général :

– Paris 2024 : Une opportunité ? Une menace ?

– Ubérisation du sport : Pratique hors club, pas ou peu de contrainte

– Perte de licenciés au sein des fédérations

– Baisse des financements publics : Etat, CL, emplois aidés

– Promotion de la pratique hors dispositif fédéral

– Réforme territoriale : quelle proximité demain ?

– Gouvernance du sport : Commande d’Emmanuel Macron

– Rapport Onesta : Haut Niveau & Haute Performance

• Basket :

– Intégration du 3x3 dans programme olympique

– Nouveau calendrier international avec fenêtres FIBA

– Conflit FIBA-ECA

31 octobre 2018

Rappel du contexte
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NOTRE RÉPONSE : LE CLUB FFBB 3.0
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• Mili SPAHIC, Président

• Boris VENDRAN, Membre du Comité Directeur fédéral

• Thierry BILICHTIN, Représentant des ligues régionales

• Grégoire PENET, Représentant des comités départementaux

• Ernst COULANGES, Représentant des clubs

• Paul-André TRAMIER, Personnalité qualifiée

• Tristan DELAFOSSE, Personnalité qualifiée

• François-Xavier FAVAUDON, Personnalité qualifiée

31 octobre 2018

Une nouvelle Commission : FFBB 2024 & Club 3.0
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• NOS MISSIONS : 

– Pilotage de la feuille de route FFBB 2024 & Club 3.0

– Promotion des offres de pratiques et de services de la fédération et 

accompagnement à la mise en œuvre

– Suivi des actions liées à la féminisation 

– Mise en œuvre et pilotage de la politique d’Evaluation de la 

Fédération

– Instruction des demandes d’affiliation (hors association 5x5)

31 octobre 2018

Commission FFBB 2024 & Club 3.0
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• Matthieu LACHENAUD, Responsable du service

• Marie HOËL, Chargée de mission Evaluation des politiques fédérales et 

Féminisation

• Six chargés de développement Club 3.0 :

o Camille POPULAIRE, Ile-de-France & Normandie

o Romy CHARLES, Pays de la Loire & Bretagne

o Corentin RODRIGUEZ, Grand Est & Hauts-de-France

o Alexandre LAUMET, Auvergne-Rhône-Alpes & Bourgogne-

Franche-Comté

o Anthony CHRISTOPHE, PACA, Occitanie & Corse

o Sylvain MAURICE, Nouvelle-Aquitaine & Centre-Val de Loire

* Interventions en outre-mer à organiser.

31 octobre 2018

Service FFBB 2024 & Club 3.0 (Direction Générale)
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Service FFBB 2024 & Club 3.0 (Direction Générale)
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LES OBJECTIFS FIXES AU SERVICE : 

– Favoriser la création, en accompagnement des structures, des Clubs 

3.0

– Promouvoir et accompagner les compétitions 3x3

– Animer et soutenir les correspondants et superviseurs 3x3

– Promouvoir et accompagner les offres VxE

– Promouvoir et accompagner le Plan Infra

– Mettre en œuvre une collaboration avec les Joueurs d’Intérêt 

Général (JIG) dans l’animation des Clubs 3.0

31 octobre 2018

Service FFBB 2024 & Club 3.0 (Direction Générale)



9

Plan d’action des chargés de développement Club 3.0

Pour débuter, et dans les premiers mois : 

• Niveau 1 : 

– Intervention dans chaque Ligue Régionale (en présence des 

représentants des Comités)

• Niveau 2 : 

– Intervention dans chaque Comité (en présence des représentants 

des clubs)

• Niveau 3 : 

– Intervention dans les clubs

• Niveau 4 : 

– Démarchage des clubs « hors-circuit » (clubs traditionnels non 

engagés, nouveaux Clubs 3.0, etc.)

31 octobre 2018
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• Au 15 octobre 2018 : 

– 22 025 personnes ayant une licence 5x5 qui ont coché la case 

« 3x3 » dont 6 765 femmes (soit 5% des licenciés)

• Les premiers retours du terrain concernant la mise en œuvre des 

championnats 3x3 :

o Demande de formation à l’Event maker ;

o Mobilisation de ressources pour le développement ;

o Calendrier en deux phases : 

- Série : 1er novembre au 31 janvier

- Master / Defender : 1er février au 31 mars

31 octobre 2018

Un point sur le Championnats 3x3
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• Mise en service fin 2018

• Les fonctionnalités prévues à cette phase :

– Créer une communauté de basketteurs (terrains, joueurs, tournois,

équipes…)

– Création de compte et login (incluant la procédure de demande

d’affiliation et homologation d’un tournoi)

– Profil utilisateur (profil général, notifications, paramètres…)

– Pour participer : Pass ou option 3x3

– Compétitions (Championnats et Superleague/Juniorleague :

calendriers, résultats, classements...)

31 octobre 2018

Plateforme digitale 3x3
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Plateforme digitale 3x3

(Home)
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Plateforme digitale 3x3

(Page profil)
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Plateforme digitale 3x3

(Recherche terrain)
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Plan Infra

(Plaquette disponible)

Objectifs et enjeux :

–Décliner territorialement le Projet « FFBB 2024 et Club 3.0 »

–Attirer de nouveaux pratiquants, au profit des Clubs 3.0, des Comités et des 

Ligues. Convertir ces pratiquants en licenciés

–Reconnaitre ce projet comme innovation sociale

–Mettre en œuvre un schéma de développement territorial lié au Basket 3x3 et 

l’inscrire dans la thématique « Héritage et Société » souhaitée par le Ministère

–Constituer un fond financier aux apports multiples afin de contribuer à la 

concrétisation des projets locaux (équipements nouveaux ou à réhabiliter)

Principes d’actions :

–Associer structures et instances locales agissant autour du basket 

–Adapter nos stratégies d’actions aux spécificités de chaque territoire
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Procédure d’Affiliation des Clubs 3.0
(Suite au vote des modifications statutaires à l’AG)

5x5

Association
(Objet principal : 

5x5)

Toutes 
pratiques 5x5, 

3x3 et VxE

Licences 
délivrées par 
la structure 

avec CD

Procédure 
Démarche 

club

3x3

Association
(Objet principal : 

3x3)

Toutes 
pratiques 3x3

Licences 
délivrées par la 
structure avec 

CD

Procédure 
Club 3.0

- Etablissement

Organisation 
Opens 3x3

La structure ne 
délivre pas de 

licences

Des Titres de 
participations 
peuvent être 

délivrés*

Procédure 
Club 3.0 : 

Convention

VxE

Association
(Objet principal : 

VxE)

Toutes 
pratiques VxE

Licences 
délivrées par 
la structure

Procédure 
Club 3.0

- Etablissement

Toutes 
pratiques VxE

La structure ne 
délivre pas de 

licences*

Procédure 
Club 3.0

Décision d’octroi ou non de l’affiliation par le BF après instruction par la CF référente
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Contacts

club3.0@ffbb.com

3x3@ffbb.com

VxE@ffbb.com

infra@ffbb.com

mailto:club3.0@ffbb.com
mailto:3x3@ffbb.com
mailto:VxE@ffbb.com
mailto:infra@ffbb.com
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